
OBJECTIFSOBJECTIFS

 ; Être autonome en progression individuelle dans un canyon de cotation v4-a3 au 
moins

 ; Organiser et gérer une sortie et équiper dans les meilleures conditions possibles 
de sécurité dans un canyon de cotation 3-3-II dit « canyon à engagement limité »

 ; Découvrir et parcourir les canyons d’une région.

Valide le Pass Canyon Niveau 2, 3 et 4

Public 
Formation ouverte à tous fédérés et assuré pour la pratique du canyonisme ayant le niveau prérequis. Être 
âgé de 16 ans minimum (autorisation parentale pour les mineurs)

Organisation
Stage pouvant être organisé par l’E.F.C., par les Comités Spéléologique Régionaux ou Départementaux, 
ou par un club.

Durée 
7 jours

Prérequis 
 Niveau technique et connaissances générales de la formation Découverte.
 Niveau 2 du Pass Canyon.

Prépare également au stage initiateur fédéral
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REFERENTIELREFERENTIEL DE COMPETENCES

Technique de Progression

 9  Connaître l’équipement du leader

 9  Franchir tout type de relais et fractionnement

 9  Gérer son sac dans les descentes de cascade

 9 Se déplacer en terrain d’aventure en sécurité

 9 Remonter sur corde avec des bloqueurs méca-
niques

 9  Réaliser une conversion descente-montée et 
montée-descente

 9 Passer un nœud à la descente et à la montée

 9 Réaliser différents nœuds (sangle, mickey, ½ 
cabestan, cabestan)

 9 Réaliser et utiliser les nœuds et montages au-
tobloquants

 9 Réaliser une descente de fortune sans descen-
deur, sur  ½ cabestan, s’arrêter (position d’at-
tente) et faire une clé

 9 Utiliser une auto assurance

 9 Réaliser une assurance du haut

 Technique d’Equipement

 9  Equiper une main courante simple rappelable

 9  Installer et faire fonctionner un système dé-
brayable

 9  Réaliser une moulinette

 9  Installer une déviation

 9  Installer un rappel guidé simple ou en boucle

 9  Installer un rappel débrayable du bas

 9  Vérifier les équipements en place et les modifier 
si nécessaire

 9  Connaître les principes de gestion des frotte-
ments

 9  Utiliser les moyens de gestion des frottements

 9 Contrôler l’état d’une corde

 9 planter un Spit®

 9 Déséquiper en sécurité

Technique Aquatique

 9 Lire les mouvements d’eau et de les anticiper

 9 Faire un bac ou un stop

 9 Remorquer un équipier en difficulté en eau 
calme

 9 Effectuer un saut de 5 m et des sauts ciblés

 9 Réaliser une apnée jusqu’à 3 m.

Secours et assistance à victime

 9 Connaître les risques liés au stress

 9 Mettre un blessé en attente (point chaud) et or-
ganiser le secours

 9 Etre sensibilisé aux gestes de premiers secours 
(PSC1, SST, etc…)

 9 Préparer une trousse de secours

Auto-Secours

 9 Descendre et remonter sur corde en technique 
de réchappe

 9 Coupé de corde du haut

 9 Conversion d’urgence montée -  descente

 Encadrement

 9 Préparer le matériel collectif

 9 Connaître les ÉPI

 9 Organiser la sortie

 9 Aider un partenaire à s’équiper et contrôler son 
équipement personnel

Contexte et milieu

 9 Participer à la vie des clubs et des CDSC

 9 Connaître la fédération et son fonctionnement

 9 Evaluer la difficulté d’un canyon en étudiant le 
topoguide et la cotation

 9 Définir le bassin versant du parcours

Référentiel de Compétences  - Stage SFP1
2016


